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Enseignement technique 

et Systèmes de formation

Fournisseur de solutions en matière
d'Équipements de formation et de Méthodes d'enseignement
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Faits et chiffres :
• Siège social : Constance, Allemagne
• Création : 1931
• Nombre d'employés : 200
• Plus de 50 000 clients dans le monde entier
• Plus de 15 000 produits dans le domaine éducatif
• Distribution dans plus de 70 pays
• Réseau exclusif de partenaires dans le monde entier

Services et produits :
• Systèmes d'enseignement
• Stands de formation
• Cahiers d'exercices / aides pédagogiques
• Programmes d'apprentissage interactifs
• Travaux de projets
• Solutions individuelles de laboratoire de formation
• Séminaires, ateliers et conseils
• Cours de formation des formateurs

Christiani Constance Christiani Berlin Christiani Rheine

Implantations en Allemagne :

www.christiani-international.com

Christiani : Compétences en formation technique et 

formation en situation de travail

Prestataire global pour l'enseignement technique, Christiani aide les entreprises et les établissements 
d'enseignement à former et à qualifi er leur personnel selon les standards de formation allemands. 
Depuis des décennies, la marque Christiani est connue pour sa formation et sa formation continue de haut 
niveau et orientée vers la pratique. L'expérience et le savoir-faire ainsi qu'une offre complète de matériel 
pédagogique ont fait de nous un partenaire fi able pour les industries et les institutions du monde entier. 
Écoles, collèges, universités, petites et moyennes entreprises ainsi que des compagnies font confi ance 
à notre qualité pour leur formation professionnelle et continue. 
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Christiani Sharpline Technical Training : 
une coentreprise indo-allemande

Christiani Sharpline Technical Training PVT. Ltd a été
créée en 2008 et est située à Mumbai, en Inde. 

Christiani Sharpline est une coentreprise indo-allemande 
à parts égales qui répond à la demande croissante en 
matière de solutions de formation technique en Inde.

www.christiani-international.com

Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site :
www.cstt.in

w w w

Un savoir-faire technique dès le début

Avec ses concepts didactiques et son matériel pédagogique, Christiani propose des solutions à toutes les étapes 
de l'éducation en accompagnant les personnes dans leur processus d'apprentissage tout au long de la vie : à l'école, 
pendant la formation professionnelle, dans les collèges ou les universités et dans la vie professionnelle. 

L'approche intégrale consiste à proposer du matériel en combinaison avec un didacticiel adéquat afi n d'assurer 
un concept didactique complet pour l'enseignement technique. Ainsi, Christiani fournit des systèmes de formation 
combinés avec des programmes d'apprentissage interactifs, des manuels, des travaux de projets, et même des 
séminaires et des ateliers organisés sur place.
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Formation technique dans le monde entier

L'éducation et de bonnes possibilités de formation sont des questions cruciales dans le monde entier. Nous 
aidons les entreprises du monde entier à fournir une formation technique et du personnel qualifi é selon les 
normes allemandes. Grâce à notre vaste portefeuille de solutions de formation, nous offrons des solutions aux 
entreprises et aux institutions du monde entier. 
Retrouvez quelques-uns de nos différents projets de référence : 

Éthiopie : Équipement du centre de formation
La modernisation d'un centre de formation local a été réalisée 
entre 2015 et 2019. 

Chili : 
En 2019, divers projets dans les domaines
de la technologie automobile, de l'électro-
nique et des énergies renouvelables ont été 
réalisés. 

Colombie : Équipements de formation
En 2017, Christiani a livré des stands de 
formation pour les énergies renouvelables 
à l'Institut Technique et Professionnel SENA.

Norvège : Stands de formation et formation
2018 : Des enseignants de trois écoles techniques ont 
participé à un cours intensif de formation des formateurs 
sur la technologie HT. Les enseignants et les étudiants
profi tent de l'unité didactique HT Christiani et des 
méthodes d'enseignement appropriées.  

Kosovo : Projet universitaire
En 2018 et 2019, Christiani a mis en place et 
modernisé les installations techniques d'une 
université au Kosovo.

Maroc : Stands de formation
En 2015, différents stands de formation automobile ont 
permis d'équiper un centre de formation à Fès. Des 
cours de formation des formateurs ont été organisés.  

États-Unis : 
Depuis des années, Christiani est un four-
nisseur de solutions bien connu pour les 
entreprises allemandes aux États-Unis.

Belarus : Équipement d'un laboratoire de 
formation
En 2017, Christiani a fourni l'équipement et les services de 
formation des formateurs pour un laboratoire de formation 
aux énergies renouvelables d'un centre de formation près 
de Minsk. 

Inde : Équipements et formation
En 2017, plusieurs centres de formation d'une multinationale 
ont été équipés, accompagnés de diverses formations. 

Malaisie : 
Au cours des dernières années, Christiani a 
équipé différents collèges de systèmes de 
formation, y compris des formations pour les 
enseignants.
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Le réseau Christiani :

Industrie et Didactique – Main dans la main

Pour le développement de nos produits innovants, nous travaillons directement avec des partenaires 
industriels et commerciaux de renommée internationale. Afi n de créer des produits uniques et innovants, 
nous combinons nos connaissances didactiques avec l'expertise technique de nos partenaires industriels. 
L'objectif commun est de mettre les jeunes et les stagiaires au courant des questions technologiques et 
de leur donner ainsi la meilleure formation possible.

En collaboration avec Siemens, nous 
développons des solutions logicielles in-
novantes pour la formation à la program-
mation CNC. Le nouveau logiciel de 
formation CNC4edu en est un exemple. 
Sur la base de Siemens NX, les parti-
cipants apprennent à programmer des 
machines CNC à l'aide de simulations 
3D.

Avec le SMC comme partenaire de 
coopération, Christiani développe 
du matériel didactique moderne et pra-
tique pour le secteur de la pneumatique.

Les composants industriels de Phoenix 
Contact et le matériel didactique de 
Christiani s'associent pour créer des
systèmes d'enseignement pour l'électro-
technique, l'électronique et 
l'automatisation.ation.
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Couvrant des sujets tels que l'entraînement 
alternatif, la technologie des moteurs, la 
suspension et les freins, l'électricité auto-
mobile et la sécurité, Christiani forme des 
stagiaires dans toutes sortes de métiers 
automobiles avec des systèmes de forma-
tion actuels et de haut niveau, des stands 
de formation et du matériel pédagogique. 

De l'entrée dans la technique d'automati-
sation jusqu'à la simulation de processus 
très complexes : Christiani propose des 
modèles industriels, des systèmes de 
formation mécatroniques et des documen-
taires adéquats, parfaitement adaptés à 
l'enseignement de l'automatisation et de la 
technologie des automates programmables 
à différents niveaux de connaissance. Grâce 
à nos systèmes de formation, les partici-
pants sont parfaitement préparés à une vie 
professionnelle dans le domaine de l'auto-
matisation et de l'électronique.

AUTOMATISATION ET 
ÉLECTRONIQUE

Votre partenaire pour l'enseignement technique

www.christiani-international.com

Christiani est connu pour ses solutions de formation de haut niveau dans différents domaines techniques. Notre 
objectif principal est d'offrir des solutions globales en fonction des besoins spécifi ques de nos clients et de leur 
domaine d'activité. Ainsi, nous servons principalement les domaines de l'automatisation et de l'électronique, 
de la mécanique, de la technologie automobile, de l'assainissement et des énergies renouvelables. Notre vaste 
gamme de produits couvre aussi bien le matériel pour les laboratoires de formation que le matériel didactique 
approprié. L'approche intégrale consiste à offrir un large éventail de systèmes de formation et de stands de 
formation combinés avec des matériels didactiques adéquats tels que des programmes d'apprentissage inte-
ractifs, des manuels scolaires, des travaux de projet en plusieurs langues et des séminaires et ateliers organisés 
sur place. De plus, avec nos matériels d'enseignement de la physique, nous visons à intéresser les élèves aux 
sciences dès leurs premières années d'études à l'école.

TECHNOLOGIE 
AUTOMOBILE
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Les expériences représentent un aspect 
central dans tout bon enseignement de la 
physique. Les démonstrations suscitent 
l'intérêt et la curiosité pour la science. Avec 
nos mallettes de physique et nos manuels 
d'expérimentation adaptés, les étudiants 
apprennent les bases et les lois physiques 
de manière pratique et complète. 

Grâce à la large gamme d'équipements 
d'enseignement en mécanique, vous 
pouvez couvrir toutes les matières liées 
aux métiers de la mécanique.
Depuis le traitement manuel des matériaux, 
le fraisage et le tournage jusqu'aux 
techniques CNC, la pneumatique et 
l'hydraulique.

ÉCOLES / SCIENCES 
PHYSIQUES

MÉCANIQUE

Le matériel de formation Christiani pour l'as-
sainissement et les énergies renouvelables 
s'adapte aux nouvelles technologies utili-
sées dans la vie professionnelle. Les stands 
et systèmes de formation comportent des 
dispositifs très réalistes et sont alignés sur 
les exigences actuelles et futures. 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET 
ASSAINISSEMENT

www.christiani-international.com



Christiani propose des équipements de formation à l'automatisation pour tous les niveaux de connaissance 
– des applications de base pour les jeunes étudiants aux simulations de production complexes répondant 
aux normes de l'Industrie 4.0. Les modèles industriels Christiani garantissent un démarrage réussi dans la 
technologie de l'automatisation, le système mécatronique modulaire (mMS) est adapté à la formation avan-
cée en automatisation industrielle. Les systèmes automatisés combinés permettent de simuler des chaînes 
de production entières. 

Automatisation – de l'API à l'Industrie 4.0

Système mécatronique modulaire 
SystemJunior (mMS Junior) 
Offrez à vos étudiants une introduction idéale à la mécatronique :
avec mMS Junior, les étudiants en début de scolarité se fami-
liarisent avec les éléments clés des systèmes mécatroniques. 
Différents modules simulant les éléments essentiels d'une usine 
moderne permettent d'acquérir des connaissances de base en 
mécanique, électronique, robotique, technique de communication 
et programmation..

Modèles industriels Christiani

Nos modèles industriels sont parfaitement adaptés à l'entrée dans 
la technologie des automates programmables. De l'ingénierie des 
systèmes de commande à la programmation en passant par les 
processus basiques aux processus très complexes, les modèles 
basés sur des systèmes réels vous permettent d'effectuer un large 
éventail de tâches. 

Les modèles représentent le monde entier de la technique d'auto-
matisation dans un format compact. Tous les modèles industriels 
peuvent fonctionner avec des automates programmables (API) 
conventionnels : des conditions réalistes pour les futurs profession-
nels !
conventionnels : des conditions réalistes pour les futurs professio
nels !
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Système de tri compact
Fabrication intelligente et Industrie 4.0

Le système de tri compact 4.0 est l'innovation produit la plus récente de Christiani. Afi n d'offrir les meilleures 
solutions de formation possibles pour la technologie de l'automatisation, le système de tri compact 4.0 
répond aux exigences élevées d'une fabrication intelligente.

Le système affi che les applications importantes de l'Industrie 
4.0 dans le processus de production, afi n que les futurs profes-
sionnels aient des possibilités de formation à jour. Les participants 
apprennent les principes de la fabrication intelligente, y compris des 
aspects cruciaux tels que l'interface homme-machine, la program-
mation des API, les technologies RFID et IO-Link et l'informatique 
en nuage.

Divisé en une unité de traitement et une unité de tri, le système 
couvre une ligne de production complète puisque les deux seg-
ments communiquent entre eux. 

Les séquences de production suivantes sont illustrées :

•  Alimentation des matériaux et séparation des pièces par 
convoyeur à bande

•  Livraison des pièces par convoyeur à bande, unité de 
manutention et axes linéaires

•  Vérifi cation des propriétés et des positions des matériaux 
avec tri consécutif

•  Traitement dans une presse
•  Stockage dans le système de stockage mécanisé automatisé

Le concept de formation mMS est basé sur des unités fonctionnelles individuelles simulant des étapes de travail 
distinctes dans l'ensemble du processus de production. Les unités individuelles peuvent être intégrées à des 
stations ou à une ligne de production intelligente complète. Avec mMS, les participants améliorent leurs compé-
tences en programmation d'automates programmables et apprennent à automatiser les processus de travail. 

Unité fonctionnelle

Les unités fonctionnelles peuvent être livrées 
entièrement montées ou sous forme de kits de 
matériel : Lors de l'assemblage, du câblage et 
de la programmation de pièces semi-fi nies et de 
pièces fi nies, les participants développent leurs 
compétences dans le domaine de la fabrication..

Station mécatronique

L'étape suivante est la combinaison de diffé-
rentes unités fonctionnelles et la confi guration 
d'une station mécatronique en fonction des 
objectifs de formation des participants.

Système mécatronique complet

Christiani propose également des systèmes mé-
catroniques complets comprenant des techno-
logies importantes, telles que la mécatronique, 
la technologie de manutention et la technologie 
des API.

programma

elle

onnelles peuvent être livrées

Fonctions de contrôle basées sur le nuage

Surveillance en direct, indépendante du site 

Suivi des produits via RFID
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Système mécatronique modulaire (mMS)
Formation avancée en automatisation industrielle

www.christiani-international.com
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Électronique – Bestsellers
En ce qui concerne les solutions de formation pour l'électronique, Christiani se concentre principalement sur les 
systèmes de valise de formation, les systèmes de tableau de formation et les systèmes de poste de travail. Bien 
entendu, l'équipement de formation est complété par du matériel didactique adéquat. Les thèmes clés sont les 
formations de base, la technique de commande, la technologie des API et la sécurité des machines.

mobileLab® – Systèmes de valise de formation
Avec les systèmes de valise de formation mobileLab®, vous pouvez transmettre des connaissances de 
base en électrotechnique. Différentes expériences illustrent les cohérences et les lois de l'électrotechnique 
que les participants peuvent expérimenter activement. Des valises de formation sont disponibles pour 
la technologie CA, CC et numérique. Dans tous les cas, des manuels d'expérimentation en différentes 
langues sont disponibles pour les enseignants ainsi que pour les
participants.

Systèmes de tableau de 
formation modulaires
Les systèmes de tableau de formation modulaires de Christiani 
sont conçus pour transmettre des connaissances techniques et des 
compétences pratiques dans les domaines de la technique d'en-
traînement, de la sécurité des machines et de la technique de com-
mande. Grâce à la modularité des systèmes, les tableaux peuvent 
être combinés pour créer des configurations expérimentales. Vous 
pouvez intégrer les tableaux de formation dans le cadre expérimental 
des tables de laboratoire ou les utiliser comme modules de forma-
tion de bureau.

Valise CC Valise CA

Valise NUMÉRIQUE
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Technologie automobile – Systèmes haute tension

Grâce à la large gamme d'équipements d'enseignement de Chistiani, vous pouvez couvrir toutes les ma-
tières liées aux métiers de l'automobile. L'accent est mis principalement sur les véhicules de formation, les 
stands de formation, les valises de formation, les modèles en coupe et la didactique adaptée. Ainsi, nous 
proposons du matériel et la didactique adéquate en tant que fournisseur unique. Le thème crucial des tech-
nologies HT et des entraînements électriques en est un exemple : 

Modèle fonctionnel pour les entraînements électriques et les systèmes HT
Ce modèle permet de réaliser toutes les mesures et étapes de 
travail liées à la sécurité et d'effectuer un dépannage systématique 
en conditions réelles. Composé d'un module d'entraînement ainsi 
que d'un module d'alimentation en énergie et de commande, le 
système HT fonctionne avec une tension de service de 96 V. Une 

Stand de formation HT – Dangers et prévention des accidents
Ce stand de formation est parfaitement adapté pour sensibiliser le personnel et les 
participants aux dangers potentiels lors de l'utilisation des technologies HT. 

application correspondante (Android) affiche l'état de chaque cellule 
de batterie. Des simulations d'erreurs réalistes peuvent être contrô-
lées via Bluetooth. De nombreuses simulations d'erreurs différentes 
sont possibles. 

Module d'alimentation en énergie et 
de commande

Module 
d'entraînement 
avec commande 
de moteur

Systèmes d'entraînement alternatifs de 
la série didactique – e-mobilité
La série didactique Systèmes d'entraînement alternatifs – e-mobilité aborde 
le thème de la technologie haute tension d'une manière claire et structurée. 
Dans différents livres, les enseignants trouvent tout ce dont ils ont besoin pour 
transférer les connaissances au cours de leurs programmes de formation et 
les participants sont en mesure de mettre à jour leurs connaissances théoriques.

La conception modulaire du système de formation comprend les 
éléments suivants : 

•  Alimentation complète en énergie avec un système électronique 
de gestion de la batterie et 32 cellules LiFePO4/40 Ah

• Chargeur intégré pour la batterie HT

• Unité de commande avec un système de gestion du moteur 

• Tous les composants de sécurité nécessaires

• Connexion de charge Mennekes intégrée 

• Interrupteur de service extra robuste. 

5 modules de formation simulent des situations de danger (HV1-HV5) : 

• HV1 – dangers lors du sauvetage de personnes blessées

• HV2 – dangers lors du sectionnement de câbles HT

• HV3 – effets d'un choc électrique (CA/CC)

• HV4 – unité didactique Déconnexion pour systèmes HT dans les véhicules 

•  HV5 – exercices de mesure de résistance d'isolement et d'égalisation de potentiel 

om
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Livres spécialisés

Les livres spécialisés de Christiani sur divers sujets dans le domaine 
de la mécanique sont disponibles en plusieurs langues. Pour vous 
donner une idée des sujets traités, retrouvez un extrait de notre porte-
feuille : "Metal Trade Handbook" [Manuel du métier de la métallurgie], 
"Basic Principles of Pneumatics" [Principes de base de la pneuma-
tique] (3 cours), "Formula Handbook" [Guide des formules] –
"Metal Trade" [Le métier de la métallurgie], "Milling made easy with 
ShopMill, Operating and Programming" [Le fraisage facilité avec Shop-
Mill, Commande et Programmation] (éditions pour le fraisage 
et le tournage).

Mécanique – Équipement de formation et didactique

Christiani couvre une variété de types de produits dans le domaine de la mécanique : Les sujets importants 
sont le traitement manuel et mécanique des matériaux, l'hydraulique, la pneumatique et la technologie CNC. 
L'approche intégrale du matériel combinée à une didactique adaptée explique une large gamme de produits 
comprenant des machines de travail des métaux, des systèmes de pupitre de formation, des travaux de 
projets, des livres et manuels, ainsi que des programmes d'apprentissage interactifs.

Programmes d'apprentissage 
interactifs 
Grâce à des programmes d'apprentissage interactifs, les apprenants 
acquièrent des connaissances de manière autonome, compréhen-
sible et efficace. Les programmes de formation par le Web couvrent, 
entre autres, les thèmes de l'usinage industriel des métaux et de la 
technologie CNC.

Formations par le Web en mécanique – connaissances de base 
pour le traitement manuel et mécanique des matériaux :

Les modules individuels sont conçus comme des unités théma-
tiques. Les apprenants et les ouvriers spécialisés apprennent les 
bases nécessaires à la formation pratique dans le domaine des 
essais et de la fabrication.

www christian
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Travaux de projets 
Traitement manuel des matériaux

La conception de nos travaux de projets est un facteur clé pour 
l'acquisition de connaissances de base dans le traitement et la 
fabrication manuels des matériaux. La combinaison d'un kit de 
matériel comprenant des composants semi-finis et standard 
et d'une documentation avec des instructions pour l'apprenant 
et le formateur garantit des résultats immédiats en accord avec 
les possibilités d'évaluation.

Différents types de travaux de projets permettent des tâches 
intéressantes et aux apprenants d'acquérir des connaissances tout 
en s'amusant à fabriquer des hélicoptères, des voitures de course, 
des avions solaires, etc.

Les documents de projet permettent aux apprenants de travailler de 
manière organisée, ceux-ci contenant une introduction, des dessins 
pertinents, des questions d'orientation et des documents de plan 
de travail. Une fiche d'évaluation aide l'enseignant à évaluer les 
résultats.

Dossier de projet

Kit de matériel

Travail de projet fabriqué : 
hélicoptère avec panneau 
solaire et moteur

Cours de formation techniques 
Nos cours de formations techniques constituent une base solide de 
connaissances en mécanique. Un guide du formateur ainsi que des 
manuels de formation individuels pour les apprenants et le matériel 
correspondant assurent une combinaison parfaite de formation pra-
tique et théorique. Des thèmes importants concernant le traitement 
manuel et mécanique des matériaux sont abordés : p. ex. fraisage, 
tournage, limage, sciage, ciselage. Les ensembles complets de 
cours de formation comprennent un guide du formateur, des cours 
de formation pour les apprenants, des exemples de solutions, des 
manuels et du matériel didactique numérique. 

Guide du formateur

Cours de formation pour les 
apprenants

Exemples de solutions

Diapositives sur CD

Manuel
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Énergies renouvelables / assainissement

Le concept de formation aux énergies renouvelables et à l'assainissement s'adapte aux nouvelles technologies. 
Pour des conditions idéales dans la formation professionnelle et continue, nos stands et systèmes de formation 
montrent des dispositifs très réalistes afi n que les processus soient simulés et expliqués en détail.. Les thèmes 
principaux sont le photovoltaïque et l'assainissement. En plus du matériel pour les laboratoires de formation, des 
documentations multilingues complémentaires, des manuels et des classeurs sont disponibles.

Valise Énergie solaire
La façon simple de comprendre 
le photovoltaïque

Les bases du photovoltaïque au moyen d'expériences pratiques : 
Le système de formation comprend tous les composants d'une ins-
tallation photovoltaïque hors réseau ainsi que le matériel didactique 
approprié.

Avec le système de formation, les étudiants apprennent à : 
•  Construire un système complet de technologie hors réseau 

d'énergie solaire avec les composants donnés.
• Générer de l'électricité solaire avec le module solaire
• Stocker l'énergie générée via la batterie
• Effectuer des expériences avec l'énergie stockée

Valise Travaux solaire
Création d'une source d'énergie mobile

La valise Travaux solaires est idéale pour la formation profession-
nelle avancée, qu'elle soit utilisée dans des écoles générales, pour 
des projets de développement international ou lorsqu'une source 
d'énergie mobile est requise. La valise est disponible avec un 
matériel en kit, un matériel en kit préparé ou un matériel entièrement 
assemblé. 

Avec la valise Travaux solaires et les documents pédagogiques 
correspondants, les élèves apprennent : 
• à monter et à établir des connexions électriques simples
•  a comprendre les caractéristiques des modules et leurs facteurs 

d'influence
• à régler l'énergie
•  à connaître les composants principaux d'un système 

photovoltaïque hors réseau

Kit de matériel 
d'origine

Assainissement : 
Stand de formation sur l'eau 
potable 
L'installation et l'entretien d'un réseau d'eau potable exigent une 
expertise considérable. Avec notre solution de formation sur l'eau 
potable, les étudiants peuvent simuler de nombreux exercices et 
tâches pratiques, dont les suivants : 
• Essai de retour d'eau
• Travaux de maintenance sur la conduite de branchement
• Liaison équipotentielle
• Isolation professionnelle des conduites d'eau potable
• Protection de l'eau potable

D'autres expériences pratiques sont présentées dans le manuel 
complémentaire. 
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Écoles / Sciences physiques

Avec l'approche d'apprentissage pour les écoles, Christiani vise à inspirer les élèves pour les matières STIM 
(science, technologie, ingénierie et mathématiques). L'approche expérimentale illustre le monde de la tech-
nologie et de la science. Des systèmes de formation avec une didactique adaptée permettent aux étudiants 
de combiner la théorie avec des expériences pratiques. 

Leçons de physique tirées de la 
valise
À l'aide de nos sets de valises de haute qualité, les élèves du 
secondaire peuvent réaliser des expériences de base en élec-
tromagnétisme, en électricité, en optique et en mécanique. Les 
sets sont organisés dans des valises en plastique avec inserts en 
mousse, permettant une distribution aisée même dans les grandes 
classes. Les manuels d'instruction correspondants permettent des 
expériences pratiques et aident les enseignants à se préparer aux 
leçons.

Valises de matériel pour l'optique
Set de valises Optique 1-3

Ce set comprend trois valises conçues pour l'optique géométrique, 
l'équation de lentille et l'optique physique. 

Ainsi, les élèves apprennent le chemin optique géométrique des 
faisceaux lumineux, les caractéristiques des lentilles liées aux 
images résultantes et les propriétés des ondes. Tous les compo-
sants dans les trois cas peuvent être combinés pour effectuer une 
variété d'expériences. Le set inclut deux cahiers d'exercices. 
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Concepts de laboratoire de formation personnalisés : 

La meilleure solution pour vos besoins de formation

Les enseignants et les formateurs reçoivent 
du matériel didactique, des documentations 
et des outils nécessaires à la médiation des 
contenus d'apprentissage. Nous offrons 
une vaste gamme de matériel didactique : 
des manuels d'expérimentation, des cahiers 
d'exercices, des formations par le Web et 
des formations et séminaires sur une variété 
de sujets. Le matériel didactique est numéri-
sé et disponible dans différentes langues. 

À partir d'une consultation initiale et d'une 
analyse des besoins, nous planifi ons votre 
laboratoire de formation et développons un 
concept de formation individuel en fonction 
de vos souhaits. Nous réaliserons et 
mettrons en œuvre votre laboratoire sur 
la base d'années d'expérience et de 
savoir-faire et avec notre volonté de 
créer une atmosphère d'enseignement
qui garantit le succès de la formation. 

CONCEPTS DE 
LABORATOIRE 
DE FORMATION

DIDACTIQUE

Christiani planifi e et met en œuvre des solutions de laboratoire de formation intégrale pour les entreprises et 
les établissements d'enseignement. 
En tant que fournisseur unique, nous accompagnons nos clients à toutes les étapes jusqu'à ce que nous 
puissions fournir une solution clé en main : conseil et analyse des besoins, planifi cation, conception, mise en 
œuvre, formation des formateurs. Ainsi, nos clients bénéfi cieront d'un laboratoire de formation parfaitement 
personnalisé, équipé de matériel de formation en fonction de leurs objectifs pédagogiques très spécifi ques. 
Le résultat est un laboratoire technologiquement avancé avec 
des systèmes de formation modernes ainsi que du matériel 
didactique adapté : la clé de la motivation et des effets 
d'apprentissage durables !

www.christiani-international.com
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5 étapes de la planifi cation à la mise en œuvre : 

Nous qualifi ons vos formateurs et leur appre-
nons à travailler avec les systèmes de forma-
tion Christiani. Avec nos cours de formation 
des formateurs, vos formateurs apprennent à 
connaître les contenus d'apprentissage perti-
nents et surtout, ils apprennent à enseigner ces 
contenus de manière claire et pratique. Que ce 
soit en Allemagne ou chez nos clients – nous 
formons votre formateur afi n que les labora-
toires de formation sur mesure soient utilisés 
de manière optimale et réussie.

Dans les laboratoires de Christiani, la 
formation se déroule selon les standards 
industriels afi n que les apprenants puissent 
s'intégrer directement et facilement dans la 
vie professionnelle pratique. C'est pourquoi 
les machines, les équipements, les stands 
de formation et les systèmes d'enseignement 
répondent aux exigences de l'industrie tout 
en étant adaptés aux besoins des établisse-
ments d'enseignement. 

COMPOSANTS DU 
LABORATOIRE DE 
FORMATIONFOR

RMATIONSFOR

Mise en œuvreDesign
Formation des 

formateurs
Planifi cation

Consultation et 
analyse des 

besoins 

www.christiani-international.com
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Centre de compétence Christiani à Rheine : 

Point de rencontre pour la formation technique

Dans le centre de compétence, Christiani dispose d'une large gamme de systèmes de formation et de 
matériel didactique pour de nombreux domaines d'application, présentés dans des installations à la pointe 
de la technologie. Des salles d'exposition modernes avec des présentations de stands de formation et de 
systèmes de formation sont complétées par des salles de séminaire ultramodernes. Le développement le 
plus récent est une salle d'essai très avancée pour la réalité augmentée et virtuelle. 
Nous vous invitons à visiter notre site de Rheine – découvrez nos offres de formation ! 

Venez nous rendre visite et découvrirez nos 
offres !

Sur une surface de 1 600 m², nous présentons nos produits et les 
thèmes de l'enseignement technique. 

Dans nos salles de séminaires ultramodernes, nous proposons un 
programme complet de séminaires et d'ateliers pour le personnel 
enseignant ainsi que pour les professionnels qualifiés. 

La réalité augmentée et virtuelle est un sujet passionnant. Mais 
qu'est-ce que la RA / RV a à voir avec l'enseignement technique ? 
Nous vous le montrons ! Dans notre salle d'essai de haute techno-
logie, nous vous laissons explorer comment la réalité augmentée 
et virtuelle peut révolutionner les processus d'enseignement et 
améliorer les effets d'apprentissage.

Nous vous soutenons dans le domaine de 
la formation professionnelle et continue : 

• Nos spécialistes vous conseillent en fonction de vos besoins.

•  Nous donnons des conseils pratiques sur l'utilisation des 
systèmes de formation pour la formation professionnelle.

• Visitez nos salles d'exposition !

• Explorez les concepts de laboratoire de formation en direct !

• Participez à nos séminaires et ateliers ! 

Laboratoire de formation
Automatisation / électronique

HambourgHambourg

HanovreHanovre

DüsseldorfDüsseldorf

FrancfortFrancfort

StuttgartStuttgart

MunichMunich

Rheine

Écoles / Sciences physiques

Laboratoire 
de formation
Mécanique

Laboratoire de formation
Automobile, énergies renouvelables Salle de réalité virtuelle

Laboratoire numérique pour 
la réalité virtuelle

Laboratoire 
de formation
Technique de commande

Salles de séminaire
Ateliers, formations

ConstanceConstance



19www.christiani-international.com

Nous formons votre personnel de formation : 

Cours de formation des formateurs par Christiani

Un laboratoire de formation bien équipé est encore plus précieux lorsque le personnel de formation a une 
connaissance approfondie de la variété d'applications que les systèmes et machines de formation installés 
offrent. Nous aidons vos formateurs à constituer la base de connaissances nécessaire et leur apprenons à 
transmettre leur savoir-faire aux apprenants. La formation des formateurs fait partie intégrante du concept 
didactique global de Christiani – profi tez-en et apprenez à utiliser votre laboratoire de formation le plus 
effi cacement possible. 

En petits groupes de séminaires, vous 
obtiendrez des réponses aux questions 
suivantes : 

•  Comment choisir le bon système ou produit de formation pour 
votre contenu d'apprentissage ?

•  Comment combiner l'utilisation des médias avec des systèmes 
d'enseignement pratique ?

•  Comment organiser et communiquer les contenus d'apprentis-
sage d'une manière intéressante et pratique ?

• Comment suivre les progrès et les performances des participants ?

Académie Christiani

Notre Académie est votre partenaire pour la qualification et la 
formation continue de votre personnel. Notre expertise réside dans 
la qualification technique de personnel qualifié et dans la formation 
continue des formateurs. Nous proposons des cours et des sémi-
naires en Allemagne/Rheine ou dans vos locaux. 

Nous formons votre personnel là où cela 
vous convient le mieux !

Selon le sujet et la taille du groupe, nos séminaires ont lieu 
là où vous le souhaitez : sur votre site et directement dans votre 
laboratoire de formation, dans les centres de formation ou les 
établissements d'enseignement à proximité ou dans nos centres 
de formation à Rheine/Allemagne.



c h r i s t i a n i - i n t e r n a t i o n a l . c o m

Connectez-vous et rejoignez notre groupe ! Échangez vos expériences et 
opinions sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels 
dans le monde entier, sur la plate-forme de discussion Christiani TVET sur 
Linkedin.

Notre équipe internationale est heureuse de vous conseiller

Ferdinand Ganser
Tél. : 0049 7531 5801-614  
ferdinand.ganser@christiani.de

Responsable des ventes 
internationales

Nadja Parcsami
Directeur commercial sectoriel
Tél. : 0049 7531 5801-233  
nadja.parcsami@christiani.de

Afrique, Asie centrale
Russie

al sectoriel
1-233 
istiani.de

sie centrale

Fathi Jamal 
Directeur commercial sectoriel 
Portable : 0049 151 12125147
fathi.jamal@christiani.de

Moyen-Orient
Afrique du Nord

Asie Pacifi que

Sheng Wang  
Directeur commercial sectoriel 
Tél. : 0049 7531 5801-231  
sheng.wang@christiani.de

el 

Sandra Strobel 
Directeur commercial sectoriel
Tél. : 0049 7531 5801-232
sandra.strobel@christiani.de 

Europe

Maiken Kayser 
Directeur commercial sectoriel
Tél. : 0049 7531 5801-234  
maiken.kayser@christiani.de 

Amérique du Nord
Amérique latine


